Veillée Pascale
Liturgie de la lumière
Dans nos obscurités allume le feu
Qui ne s’éteint jamais ne s’éteint jamais (bis)
Lumière au cœur du monde
Lumière au cœur du monde,
Jésus, nous t’acclamons.
Clarté qui chasse l’ombre, vers toi nous regardons.
Heureux celui qui s’ouvre à ton matin !
Dans ton royaume il vivra sans fin, (bis)
Fils de Dieu, Fils de Dieu, ta mort en croix nous a sauvés,
Jésus-Christ, Jésus –Christ.
Tu es vraiment ressuscité. Gloire à toi, Gloire à toi.
Dont la flamme nous conduit !
Gloire à toi, Gloire à toi, qui éclaires notre nuit !
Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux Jésus-Christ !
C’est Toi qui éclaires !
C’est Toi qui réchauffes !
C’est Toi qui purifie !
C’est Toi qui consumes !
C’est Toi qui ressuscites !
C’est Toi qui transfigures !
Procession :
Lumière du Christ…nous rendons grâce à Dieu !
--------------------------------------------------------------------------1er réponds :
Béni sois-tu, Seigneur, de tous les vivants !
Béni le Seigneur ô mon âme, :
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !
Dans les ravins tu fais jaillir les sources
Et l’eau chemine au creux des montagnes
Les oiseaux séjournent près d’elle,
Dans le feuillage on entend leurs cris.
Quelle profusion dans les œuvres du Seigneur !
Tout cela la sagesse l’a fait ;la terre s’emplit de tes biens,
Béni le Seigneur ô mon âme !
Exode : Le passage de la mer rouge
Au Seigneur de gloire nos cris de victoire !
Il a fendu les grandes eaux
Il sort son peuple du tombeau :
Au Seigneur de Gloire nos cris de victoire !
Ma force et mon chant c’est le Seigneur
Il est pour moi le salut, Il est mon Dieu je le célèbre.
J’exalte le Dieu de mon Père,
le Seigneur est le Dieu des combats,
Son nom est « le Seigneur ».
Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force
Ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi.
Tu souffles ton haleine, la mer les recouvre.
Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux ?
Qui est comme toi, magnifique en sainteté ?
Terrible en ses exploits, auteur de prodiges.

Exultet :
Nous te louons splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu !
Liturgie de la Parole
Introduction :
Parole qui délivre, Jésus, nous te chantons.
Tu as ouvert le Livre, Seigneur, nous t’écoutons.
Heureux celui qui boit tes mots divins !
Dans ton royaume il vivra sans fin, (bis).
Fils de Dieu, Fils de Dieu, par qui tout homme a vu le jour,
Jésus-Christ, Jésus-Christ, Tu nous apprends tes voies d’amour.
Gloire à toi, Gloire à toi, pour l’alliance révélée !
Gloire à toi, Gloire à toi, qui nous donnes un cœur de chair !
Genèse : La création : Des ténèbres a jailli la lumière
Des ténèbres a jailli la lumière : tu créais nos nuits et nos jours.
Du plus noir de l’abîme pascal a surgi le vainqueur de la mort.
Béni sois-tu pour le premier des jours, car tout cela est bon.
Dans le ciel le soleil et la lune marqueront vos années et vos jours.
Dans nos vies ta naissance et ta mort ont signé les temps à venir.
Ils animent, ils enchantent, ils colorent nos forêts,
Nos rivières et nos champs.
Emplissez nos cités de vos hymnes,
Nouveau-nés dans la foi de l’Eglise !
Tu as dit : Faisons l’homme et la femme ! à l’image de Dieu, tu les fis.
Tu as dit : l’Epoux est parmi vous ! pare-toi fiancée pour les noces !
--------------------------------------------------------------------------------------------Isaïe 12 : La promesse de l’alliance éternelle
Exultant de joie,
Vous puiserez les eaux aux sources du salut !
Voici le Dieu qui me sauve, j’ai confiance je n’ai plus de crainte,
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; Il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « sublime est son nom ».
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
Et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion
Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !
Baruc : La sagesse vit parmi les hommes
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent les cœurs ;
Le commandement su Seigneur est limpide, il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;
Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.
Plus désirable que l’or, qu’une masse d’or fin,
Plus savoureuse que le miel qui coule des rayons.
Chant de louange : Au plus haut des cieux
Au plus haut des cieux, gloire à Dieu qui nous aime,
Au plus haut des cieux, alléluia!
Paix de Jésus-Christ, joie de Dieu sur la terre,
Paix de Jésus-Christ, alléluia!

Nous te louons, Dieu Fils unique,
Toi Jésus-Christ, le premier-né,
Agneau de Dieu, Sauveur du monde,
Reçois le cri de nos prières,
Fils de Dieu, pitié pour nous ! (bis)
Nous te louons, Dieu de lumière,
Toi le vivant, le seul Seigneur,
Ton règne est grand près de ton Père,
Dans l’Esprit-Saint nous rendons gloire,
Dieu Très-Haut nous t’acclamons ! (bis)
Acclamation à l’Evangile
Christ est vraiment ressuscité,
Ne cherchons plus à la tombe.
Il est vivant dans la gloire, alléluia, alléluia, alléluia !
Rendez grâce au Seigneur, il est bon,
Eternel est son amour ;
Qu’ils le disent ceux qui craignent le Seigneur,
Eternel est son amour.
La pierre qu’ont rejeté les bâtisseurs
Est devenue la pierre d’angle,
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
Pour annoncer les actions du Seigneur.

Fils de Dieu, Fils de Dieu, tu nous baptises dans l’Esprit,
Jésus-Christ, Jésus-Christ., ta vie nouvelle nous saisit.
Gloire à toi, Gloire à toi, dans le peuple des croyants !
Gloire à toi, Gloire à toi, qui nous mènes au Dieu vivant !
Bénédiction de l’eau :
Eternel est son amour ! Amen.
Profession de foi :
-Je crois que Dieu est Père, amour et vérité.
-Je crois au Fils unique, Jésus le seul Sauveur.
-Je crois à son Eglise vivante pour l’Esprit.
Aspersion ; Vous tous qui avez été baptisés en Christ
Vous tous qui avez été baptisés en christ,
Vous avez revêtu le Christ, alléluia !
Le Seigneur a aimé l’Eglise et s’est livré pour elle.
Il l’a sanctifié par le bain d’eau qu’une parole accompagne.
Nous avons été ensevelis avec le Christ
Par le baptême dans sa mort
Et Dieu nous a fait revivre en nous ressuscitant avec lui.
Prière universelle
Ecoute nos prières, Jésus ressuscité.

Liturgie baptismale
Au fleuve des eaux vives, Jésus, nous descendons.
Du fond de nos abîmes, par toi nous remontons.
Heureux celui qui va sur ton chemin !
Dans ton royaume il vivra sans fin, (bis).

Offertoire :
Toi seul est notre Pâque, Jésus, le Premier Né.
Par toi nous rendons grâce, grand-prêtre aux mains levées.
Heureux celui qui vient à ton festin !
Dans ton royaume il vivra sans fin, (bis).

---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Fils de Dieu, Fils de Dieu, ton corps vivant nous est donné,
Jésus-Christ, Jésus-Christ.
Pour nous voici ton sang versé.
Gloire à toi, Gloire à toi qui partages le vrai pain !
Gloire à toi, Gloire à toi, pour la coupe de ton vin !

Agneau de Pâque, Agneau de Dieu,
Tu as relevé au troisième jour
Le temple véritable qui n’est pas fait de main d’homme !

Louange Eucharistique : Saint est le Seigneur
Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers,
Hosanna aux plus des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ;
Hosanna, hosanna aux plus des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna aux plus haut des cieux !
Anamnèse : Jésus, Messie humilié
Jésus, Messie humilié,
Nous rappelons ta mort sur une croix, Amen !
Jésus, Messie victorieux,
Nous célébrons ta résurrection d’entre les morts, Amen !
Jésus, Messie triomphant,
Nous appelons le jour de ta venue dans la gloire, Amen !
Agneau de Dieu :
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu,
Prends pitié de nous.
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu
Donne au monde la paix.
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu,
Tu t’es laissé clouer sur une croix,
Tu as marqué de ton sang ceux qui seraient sauvés !

Communion : Pour vous donner la vie
Pour vous donner la vie et la vie en abondance,
Je suis venu, pour vous donner la vie.
Je suis la Résurrection et la Vie,
Qui croit en moi, même s’il meurt vivra.
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais,
C’est pour cela que je suis venu.
Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi.
Croyez en Dieu et croyez en moi,
C’est pour cela que je suis venu.
Je suis le pain de vie, qui vient à moi n’aura plus jamais faim.
Qui croit en moi n’aura plus jamais soif,
C’est pour cela que je suis venu.
Sortie : Christ est ressuscité
Christ est ressuscité, alléluia ! (4 fois)
Je suis le vivant, le premier né !
Je vous donne aujourd’hui la manne de la vie,
Servie au grand festin de Dieu.
Je suis le messie, l’agneau livré !
Je vous donne aujourd’hui l’eau vive qui jaillit
Au cœur de la cité de Dieu.
Je suis le sauveur, maître de tout !
Je vous donne aujourd’hui la robe de clarté
Des fils transfigurés de Dieu.

